
Qu’est-ce qui est 
JAUNE, avec des 
roulettes et qui va 

bientôt arriver chez 
vous ?

Dans les prochaines semaines...
Un bac jaune sera livré à 
chaque adresse, accompagné 
d’un document explicatif 
comportant le calendrier 

de collecte sur plusieurs 
années, les consignes de tri 
et également la convention 
de mise à disposition du bac 

avec un coupon détachable 
qu’il vous faudra nous retourner.

Cette livraison s’effectuera automatiquement, sans 
que vous ayez besoin d’être présent à votre domicile.

Le service collecte sélective sera par ailleurs 
à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, par courriel ou téléphone.

Vos contacts

Service collecte sélective : 04.70.45.51.67

Courriel : contact@sictom-sud-allier.fr

www.sictomsudallier.fr

 Page Facebook : SICTOM Sud-Allier

Information communale et intercommunale



                      Madame, Monsieur,

                   En concertation avec votre commune, le SICTOM Sud-Allier fait 
     évoluer son dispositif de collecte des emballages et papiers dans les 
               prochaines semaines. 

     Quels changements pour ma commune ? 
              Afin de trier facilement 100% des emballages et des papiers à domicile, le SICTOM
           Sud-Allier fournira gratuitement un bac jaune individuel à chaque foyer, 
        en remplacement des sacs jaunes utilisés jusqu’à présent. 
    
   Fini les sacs à usage unique, place aux bacs durables ! 
Une économie de plus d’un million de sacs jaunes sera réalisée chaque année ! 

Il s’agit d’un réel bénéfice pour l‘environnement, avec la suppression des sacs plastiques. 
Le stockage des emballages et des papiers à domicile sera également facilité grâce au bac. 
Ce nouveau mode de collecte participe aussi à améliorer la propreté de la voirie en limitant 
le risque de déchets éparpillés sur le domaine public (sacs éventrés).

La mise en place des bacs jaunes participe enfin à améliorer la santé des agents de collecte 
(diminution des maladies professionnelles liées à la collecte manuelle). De nombreux accidents 
de travail, dus à la manipulation quotidienne de plusieurs tonnes de déchets par agent, 
pourront ainsi être évités.  

Le bac jaune sera collecté au domicile de chaque foyer, 1 semaine sur 2, selon un calendrier 
de collecte qui sera adressé à chacun par courrier, lors de la livraison du bac.

Pourquoi faire évoluer la collecte sélective ?
Le SICTOM Sud-Allier a souhaité harmoniser et optimiser son mode de collecte des emballages 
et papiers sur l’ensemble de ses communes adhérentes, tout en maîtrisant les coûts.

Cette nouvelle organisation permettra ainsi de réduire l’impact environnemental 
du service de collecte : une économie annuelle de 20 000 km et 12 000 litres de gasoil 
environ, mais aussi moins d’émissions de gaz à effet de serre et une baisse des nuisances 
sonores pour les riverains.

Au total, ce dispositif va permettre au SICTOM Sud-Allier de réaliser une économie 
de près de 90 000€ par an, contribuant à financer les bacs et à maîtriser 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Collecte des emballages et des papiers

Dans les prochaines semaines,  la collecte sélective va évoluer

Pour tout renseignement, contactez vos ambassadeurs du tri 
gratuitement au 

Retrouvez le SICTOM Sud-Allier sur Facebook et sur notre site www.sictomsudallier.fr 


